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SOCIÉTÈ BOTANIQUE DE FRANC!!:. 

SÉANCE DU tO MAI t 872. 

Pfti!SIDENCE D& liJ. J.'ABBÉ CH.lBOISSE.ti.U, VfCE·PilÉSIDENT. 

M. Eug. F-ournier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de 
la séance du 26 avril, dont la rédaction est adoptée. 

M. le Président annonce trois nouvelles présentations. 
M. le Secrétaire général donne lecture de la note suivante f(U'il 

vient de recevoir de M. le docteur Roussel : 

Nous avons le regret d'annoncer la moa·t de ~1. Alphonse de Brébisson. Il est 
décédé à Falaise (Calva(los), le 26 avril, dans sa soixante-quatorzième année. 
C'était un des naturalistes les t)lus distingués de la l_;'rance. La plupart de ses tra· 
vaux sout jnsérés dans les ftfbnoires de lo. Sodété Linnéenne de Not•nwndie; 
tJarmi eux nou~ citemus : 

Coup d'œil sur la \'égétation de la b3sse l'lormandie. Caen, 1.1.!29. 
Algues des environs de Falaise {en collaboration avec Codey), avec planches coloriées, 

f83l>; ouvrage très-rare el très-estimé. 
Flore de la Normandie; quatre éditions (t836, {8.<\9, 18511, 18f.Hlj. 
Co>nsidéralions sur les Diatomées et e5Slti d'une classifiealion, 1 83 8. 
Notes sur quelques Diatomées des environs de Cherbourg, avec une rlanclle, t 86?. 
Les Desmidiées de la basse No,·mandie, avec deux plauclles, -18fl6. 

On lui doit au~si plusieurs (!XceiCents articles sm· les Oiatomck•s et les Des· 
midi~es, insét·és d:msle /jietiomwil'l! d'fli<toirr! rvtturelfe cle d'Ot·bigny. 

Par sa science, par son caractère bienveillant et si <lévouê t"nvers tous les 
naturalistes en relation avec lui, ~1. <k Bt•ébisson médle tous lc•s regrets de la 
Société botanique de France, dont il" longtemps fait p;u·rie. 

RoussEL. 
Paris, 10 mai 18?2. 

Vordre du jour app•~lle la Société à fixer la date de la session 
extraordinaire de cette année, dont le but a déjà êté arrêté dans 
la séance du 23 février derniet'. 

.M. le Secrétaire général donne lecture d·une leu re de M. le pro· 
fesseur J. E. Planchon (de llontpellicr), qui prom1~t son concours 
à cette session, el poun·aiL y amener <tUcl(JllCS élève:; des Écoles de 
Montpellier, pourvu r1u'elle pût être close au plus tard le 10 juillet, 
en raison des examens de fin d'année. 

La Société, après di~cussion, décide que l'ouverture de la session 
aura lieu à Prades (Pyrénées-Orientales) 1~ ter juillet prochain. -Il 
est décidé en outre quo les séances annoncées comme devant êta·e 
tenues a Pal'ÎS te 28 juin ct le 12juillet $eront supprimées. 
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SÉANCe lHJ 1.0 llfA1 1872. 

M. Brongniart pré:::entc à la Soeiélé, de la part de ~f. Jo comte 
Gaston de Saporta, les cin(( prcmict·s fascicules de s=t Flm·e fnssile 
du terrain jums.,ique de France, ct donne quclcJllC3 détails sur 
cette importante publication. 

M. Rivet prr~cntc, au nom do mf. .J. Grœnland, M. Cornu ~~tau 
sien, une brochure sur les pn~parations mkroscopiquc~. 

1\f. Dclondre, vice-secrélair·~, donne lecture do la communication 
suivante, adressée iL la Sociétc~ : 

SUR VillE FLOI\UI.E AOVE;'>TICI!: OBSF.I\VI~E UAI'S I..E I)ÉPAR1'F.\IE:o;r Ill~ I.Um-E'f.CHER 

E~ 18H E'f 1S72, l'"'' 11. '"drien FR,t..XCIII>'I'. 

La Jlrésmtcc de l'm·méc françai!ie dans les di\·ersr.s régions où ellr. a dû pas
set· et ~éjoot'ller eu f8i0 d 1~ï'l, a été sni\'Îtl de l'ilrpa•·irinn d'tm grand nom
bre rie plantes in con nnes a nt•;n·a ..-;mt (h ns h contré1~. Pa rwut üù les u·nup!!s 
ont campé, des esprces ërxaugè• ·~s M! s:ml montrées, :-;ml\ eni en cxn•ssi\'C 
abondance, au point de constilu~l' de \éritailiN; prairie:- !i!ll' de . .; tcrntius OLI 
nulle ,·égétalion n'cxbtail an(Jara\"ant. Tonte um• cohorte ck i.c~;~lllninenst•s ct 
de Graminées, appartenant il de:~ climats plus ch.md:;, c·m·;litil i!Oi I'C sni ct sc 
dén~loppa à cùt(~ (l<l nos l•lanLPs intligèucs, bientôt érlipsécs p;u· Iii n!gél~lioH 
\'igoureuse de œs éll'augèl'es. 

lln'él;ril pas diiJidlc d'assigner nnc causr. à celle cli~séminaiiou, opél'éc tout 
naturellement pat· des .fom·rage~, d'origim! :;oUH!llt loinuiu,~. dont les che
vaux avaient été jJresc1uc rxclusi\.'enu~::r. rwr.ll·t'i.~ pr.nclant b camp:tgne. Le ter
rain, fumé r.t pi(~tiné parfuis duram pln!l:cm·:; jours, s1• lrnm·ait da us des con
ditions excellentes !JOUI' I'Ccc•·oir les gt-;1incs. Ans~i, lm·sque tnutes c.es plan tt·~ 
furent développées, chaque emplaœmrnt. ayant sel'\ i de ;<1trliel' d d'éwric 
au dt<'val demem·a iLHlÏ((Ué par la luxuriante "'gétatinn qui le reeuuuait. 

Eu présence d'un failttui ~e m;mif'"stail &Ill' une <1U1-iSÎ gmnr.le échelle, j'ai 
pensé qu'il st>rait intl!ressanl d'obscncr avl.'c. soin celle llonlie <ltln•ntict~, IJUi 
sen ira pcut·êtredc point de d<'p<nt à l'imrodiiClion <laus 11~ celill'l! de!~ Frau('e 
de certaines <!SJ•èœs que l'on ~~·r;til très-étonné d'y rt•ncontt·<·•· dans qucl<Jucs 
années, !ii l'ou mécunnaissail leur orif{ine. 

Je ne doute pas <JUC dt>s oh~c,·•allons analogues n'ai('nt été .faiH·~ sm· d'autrrs 
points. Déjà notre hmuH·abi(' collè•guc ;\1, .1\oucl, dircc.lcur 1lu musée d'Or
léans, a consigné le résultat de ses rc~clwn:-hcs ainsi IJUc ,:t~ cell<•s dt:! )L\1. ner
tltelot et Humnicki, dan:; une noll! ins.!t'bl! dans le~ jlf,;moircs de la .'-,'ociété 
des sciences et let tres de l' Orlémw is. 

Daus le tléparlt•mr.nt dl' Loir-el·Clwr, tr·11is localit<·s ~<t'nlrmr.nt ont été 
explorées avec. ~~Jill. !\1. E. Noud, prCJfesscur ch~ phy~il[ll<' ilU 1~ cé<! tlc Yeu-

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
N

eb
ra

sk
a,

 L
in

co
ln

] 
at

 0
7:

33
 3

0 
M

ay
 2

01
6 




